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 Remettre la production française au cœur de nos choix  

C’est pour mieux faire connaître et reconnaître la diversité des produits bois,  

issus des forêts françaises et élaborés par nos entreprises, que des professionnels  

ont créé la marque bois-de-france.org.

C’est un repère immédiat pour les acheteurs et utilisateurs de produits bois français.

Au sein de la filière, la marque bois-de-france.org garantit :

• l’origine France de la ressource, issue d’une forêt respectée,

•  une transformation et une fabrication 100 % françaises

• le recours à des circuits courts

Entreprise
proposant  
des produits 
en bois  
de France.

Un matériau apprécié, à tous niveaux 

Le bois, matériau noble, chaleureux, esthétique, écologique, est depuis toujours 

apprécié dans la construction et dans nos intérieurs. Il peut être bien plus  

avec la marque bois-de-france.org !

C’est alors un choix responsable. Choisir la marque bois-de-france.org, c’est montrer  

son engagement pour soutenir le tissu économique français. 

 La marque des grands projets ! 

La marque bois-de-france.org s’inscrit pleinement dans les attentes actuelles 

des acheteurs, des donneurs d’ordre, des utilisateurs de bois et de produits bois. 

Elle répond aux besoins de durabilité, de respect de l’environnement,  

de production responsable, d’économies de tous les projets.

C’est l’ambition de la marque bois-de-france.org.

Partageons-la, de la forêt jusqu’au bout  
des lames de terrasses !

La marque bois-de-france.org permet d’ identifier immédiatement du bois ou 
des produits bois issus de forêts bien gérées, s’intégrant dans une offre variée et 

disponible, transformés et/ou fabriqués par des entreprises françaises disposant 

d’un savoir-faire unique. 
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 Une référence claire, une stratégie efficace 

Sur les produits bois, le marquage bois-de-france.org constitue un signe visible, 

clairement identifiable et exclusivement utilisable par les entreprises qui répondent 
aux exigences de la marque.

Facilement repérable,  la marque différencie et certifie les produits bois fabriqués  
en France à partir de bois issus de forêts françaises. Elle facilite la sélection  

et le choix des acheteurs.

De nouvelles opportunités pour les appels d’offres 

De plus en plus de donneurs d’ordre, publics ou privés, se montrent attentifs à des 

critères environnementaux, de production durable et responsable, d’emplois locaux, 

de mobilisation de circuits courts dans leur cahier des charges. 

Dans l’argumentaire des entreprises, la marque bois-de-france.org conforte les 

candidatures répondant aux attentes des appels d’offre.

Travailler avec les produits bois-de-france.org, permet aux architectes, maîtres 

d’œuvre, promoteurs d’apporter un argument tangible et vérifié aux donneurs 
d’ordre soucieux de leur démarche environnementale. 

 Les entreprises et produits de la marque bois-de-france.org 

Toutes les entreprises et acteurs de la filière forêt-bois qui s’engagent à respecter  
les critères de la marque peuvent demander à utiliser la marque. 

Tous les produits en bois ou à base de bois (avec un seuil minimum garanti) 
peuvent être estampillés bois-de-france.org 

Sciage, boiS raboté

ProduitS de la conStruction  
(Poutre, charPente, Panneaux…) 

revêtementS intérieurS  
(Parquet, lambriS…) 

enveloPPe  
(bardage, bardeaux…) 

aménagement extérieur  
(terraSSe, Platinage…) 

agencement/menuiSerie  
(Porte, Fenêtre, meuble meublant…) 

emballage, Palette 

énergie 
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 L’exigence d’un label 

Pour utiliser la marque bois-de-france.org, les scieurs, 

transformateurs et fabricants s’engagent à respecter  

un référentiel précis, vérifié, suivi et contrôlé  
par des organismes accrédités. 

Aussi exigeante qu’un label, la marque garantit l’origine  

de la production et de la transformation du bois.  

Une assurance pour les acheteurs  
et les utilisateurs 

Chaque entreprise se voit attribuer un certificat  
qui détaille le périmètre d’adhésion pour ses produits bois. 

 Rejoignez le Club France des produits bois 

Les scieurs, transformateurs, fabricants adhérant à la marque bois-de-france.org  

sont réunis au sein du club France des produits bois. Fédérés, ils mènent une action collective 

pour la valorisation de leurs produits et le développement de la filière forêt-bois française. 

Ils bénéficient de la communication déployée sur le terrain par la marque.

Ils invitent également les artisans, fabricants, menuisiers, distributeurs, constructeurs, 

architectes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre… qui utilisent leurs produits bois à les rejoindre 

au sein du club France des produits-bois. 

En étant associé au Club France des produits bois :

- Vous valorisez l’image de vos projets et de vos réalisations

- Vous améliorez le positionnement de votre entreprise

• en vous démarquant de la concurrence

• en affirmant votre engagement dans les filières locales,  
dans une démarche responsable

- Vous participez au dynamisme de la filière bois française
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 CLUB FRANCE  CLUB FRANCE 

 dEs pRodUits Bois 
 dEs pRodUits Bois 



 pour en savoir plus  

info@bois-de-france.org 
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